
 
Réunion INFOSTAT : commission Etude de Marchés et Business Development   

du 15 février 2007 
 
 
Thème :  
 
Présentation de la contribution de la société Nextep à la réflexion en Business Development  
 
 
Présents pour INFOSTAT : 
 
Véronique Gras                       (BMS)   en remplacement de Catherine Liabeuf (Bus.Dev. France) 
Eric marchand                         (Pierre Fabre) 
Gérald de la Garoullaye          (Lundbeck) 
Christophe Jaeglé                   (Solvay) 
Pierre Jaïs                                (UCB) 
 
Absents excusées :  
 
Ahlam Mokrane                    (Bayer) 
Pauline Berger                     (Schering) 
Claire Murphy                      (Merck) 
Romain Casanova               (BMS) 
Isabelle de Cuniac               (BMS)         
Isabelle Contant                  (Abbott) 
Julien Kosmadakis              (Lilly) 
Olivier Lefevre                     (Ratiopharm)                        
Anne Moreau                      (Ratiopharm) 
Philippe Prevost                  (Janssen) 
Catherine Perrin                  (Gilead) 
 
 Présent pour Nextep : 
Mr Jean François Lopez 
  

COMPTE RENDU 
 
Les points  clés de la présentation (pièce jointe) et de la discussion ont été les suivants :   
 
1 / Les innovations dans le médicament
 
Le nombre des véritables innovations diminue : +/- 5 ASMR 1 (break through : innovation majeure) 
cette année et plutôt des produits hospitaliers. 
Aux US uniquement 18 molécules nouvelles ont été enregistrées cette année. 
 
2/ Coût des deals dans le cadre de l’innovation  
 
Le coût des deals sur les molécules avec perspective est élevé, la moyenne se situe de la façon 
suivante à stade réalisé : 
 
- Deal au niveau du stade  préclinique :                   17 M$ hors royalties selon répartition suivante : 
      Up-front :  2 M $     milestones : 15 M$       (+ royalties 7%) 
- Deal au niveau de la clinique de Phase I :             30 M$ hors royalties selon répartition suivante       
     Up-front :  5 M $     milestones : 25 M$       (+ royalties 10%) 
- Deal au niveau de(s) clinique(s) Phase II :             45 M$ hors royalties selon répartition suivante     
    Up-front :  10 M$    milestones : 35 M$        (+ royalties 20%) 
- Deal au niveau clinique Phase III achevée :            65 M$ hors royalties selon répartition suivante    
     Up-front :  15 M$    milestones : 50 M$        (+ royalties 25%) 
 
 



 
 
3/ Garantie de succès après une phase II b réussit
 
Même si pour les actionnaires le pipe line du laboratoire  constitue un bon critère d’investissement le 
nombre de produits en phases III ne constitue pas une garantie car sur deux molécules une rencontre 
un échec en phase III. 
 
4/ Dossiers d’enregistrement de produits venant des Etats Unis  
 
Les dossiers d’enregistrement de produits provenant de laboratoires US et souvent Japonais 
apportent encore trop souvent des études cliniques qui sont contre placebo uniquement alors 
qu’existent des compétiteurs présents sur le marché européen études comparatives qui peuvent 
faciliter la négociation sur le remboursement. 
 
5/ Protection de l’innovation industrielle
 
L’autre problème rencontré par les industriels est que le brevet dans certain cas et en particulier 
concernant les biotechnologies ne constitue pas une garantie contre les copies. 
Une technique de production peu accessible peut constituer une meilleure protection. 
Une autre stratégie de défense repose sur le principe d’un achat en amont de brevets potentiellement 
concurrents ce qui permet de bloquer un nouvel entrant.  


